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Commune de 

MONTHERME LE CURIEUX BARAQUIN 

Supplément au no 26 de juillet 2011 de 

 LA LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE 

Cette feuille peut être mise, en partie, à la disposition des associations de MONTHERME  

qui contribuent à l’animation de la commune  

 

Courant Juin, une association  malgache (CAMABEL), 

venue de Belgique et forte d’une centaine de membres a fait 

étape à Monthermé. 

Accueillis par Jean-Pierre Fritsch, Maire-adjoint, qui 

leur a fait le récit  des combats du 10 Mai 1940, c’est avec 

beaucoup d’émotion que nos visiteurs  se sont recueillis devant 

la plaque commémorative des combats du Pont.  

 Après avoir interprété l’hymne malgache,  ils ont appris 

que la ville de Monthermé a affiché sa volonté de marquer le 

sacrifice de ces  troupes coloniales,  face à  l’invasion alle-

mande, en baptisant une de ses rues : «  rue de la  42ième Demi-

Brigade Mixte Malgache ».  

 Ils ont appris également  que la ville de Monthermé, 

avec l’association des troupes de marine, commémorait ces 

événements  tragiques,  tous les ans,  lors d’une manifestation 

patriotique importante. 

 Dès 2012, la Municipalité s’est engagée à inviter une 

délégation de l’association CAMABEL ainsi que des représen-

tants de l’ambassade de Madagascar lors de cette manifesta-

tion. 

Hommage aux combattants malgaches 

 

LES SAPEURS POMPIERS  

DE MONTHERME RECRUTENT  

 
Les sapeurs pompiers volontaires représentent plus de 80% des effectifs des Services 

d’Incendie et de Secours. 

Dans une société où l’individualisme et l’assistanat tendent à se développer, les sapeurs 

pompiers témoignent chaque jour que courage, dévouement, solidarité et altruisme ne sont 

pas de vains mots. 

Formés aux gestes d’urgence, les sapeurs pompiers volontaires sont aptes à intervenir 

rapidement en développant de nombreuses qualités humaines. 

Si l’aventure vous tente, si vous êtes âgé d’au moins 16 ans et au plus de 55 ans, et prêts à 

donner un peu de votre temps, les Sapeurs Pompiers de MONTHERME vous ouvrent leurs 

portes et feront le maximum pour vous accueillir au sein d’une équipe généreuse et perfor-

mante. 

Pour nous contacter, venez nous voir au Centre de Secours, rue Voltaire, ou appelez le 

03.24.53.00.04 et nous vous donnerons un rendez-vous. 

 

…….VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS……. 

…….NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!! 
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Aux veufs et veuves  
 

L’association des veufs et veuves des Ardennes, dont le siège est situé au 28 Avenue Gustave Gailly à 

CHARLEVILLE-MEZIERES, (tel. 30 24 33 80 26),  est prête à vous accueillir les 1ers et 3ièmes  samedis du mois de 

16 h à 20 H.  
 

Son but est d’abord d’essayer de créer des liens d’amitié entre toutes celles et tous ceux qui vivent le même pro-

blème et surtout de les représenter auprès des pouvoirs publics pour obtenir des lois plus adaptées aux difficultés ma-

térielles que crée le veuvage. 
 

Vous pouvez également vous adresser à la responsable de votre secteur : 

Madame FIDANZA Nadine, HLM 1 rue Jean Jaurès à MONTHERME, tel. 03 24 53 20 99. 

Marionnettes 
 
La 16ème édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, qui fêtera alors son cinquantenaire, se déroulera à CHAR-

LEVILLE-MEZIERES du 16 au 25 septembre prochains.  
 

Comme à l’accoutumée, la commune de Monthermé s’associera à l’événement en accueillant des artistes  dans son centre de 

loisirs des Ecaillettes. 

En contrepartie, les deux troupes  hébergées offriront trois spectacles aux amateurs baraquins. 
 

Kok Thlok proposera « Sbaek Toch (petits cuirs) », une véritable immersion au cœur de la tradition cambodgienne avec trois 

courtes pièces : une improvisation libre, où l’on découvre la virtuosité de manipulation de marionnettes articulées accompagnées 

de musique et de bruitages, et deux contes populaires, « l’histoire de Thmenh Chey le malin et Sap Sith ou la vie amoureuse des 

oiseaux ».  

Chaque représentation de théâtre traditionnel khmer est précédée par un hommage rendu aux maîtres ancestraux du théâtre et 

sera ici suivie d’une rencontre et d’une démonstration avec l’équipe. 
 

HTWE OO Myanmar, une troupe birmane , présentera « The Four Puppets» 

Il était une fois un maître marionnettiste qui, non seulement fabriquait, mais également manipulait des marionnettes.  

Il avait un fils nommé Aung qui n’était pas enthousiaste à l’idée d’apprendre l’art de la marionnette, ni de voyager à travers le 

monde pour en faire son métier.  

A travers cinq scènes, le théâtre traditionnel Htwe Oo de Rangoon, composé de grands maîtres et d’une nouvelle génération 

de marionnettistes, vous raconte cette histoire et vous présente quatre marionnettes de la grande tradition birmane : Thagyarmin le 

roi des dieux, Yakkha le démon, Zawgyi le sorcier et Khema l’hermite. 

 

Les matinées nounous de la Médiathèque 

L'année scolaire s'achève aussi pour les matinées nounous 

qui ont eu lieu tous les jeudis, de septembre à juillet.  

Les enfants non scolarisés ont pu profiter durant l'année de 

diverses activités (lectures, chants, coloriages, etc) . 

Ils ont ainsi eu l'occasion de se familiariser à l'accueil en 

groupes afin d'être préparés à leur entrée en milieu scolaire.  

C'est avec un peu de regret que Mme FACHE quitte les 

grands qui feront leur rentrée à l'école en septembre.  

Un petit goûter fut offert à tous et rendez-vous fut pris 

pour septembre avec les bambins de moins de deux ans.  

Ces matinées sont ouvertes aux mamans et assistantes 

maternelles.  

Espérons que les départs seront compensés par l'arrivée de 

petits en septembre.  
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A propos des chauves-souris  
 

Du fait qu'elles abritent plusieurs espèces de chauves-souris rares à l'échelle européenne, les « Ardoisières de Monthermé et 

Deville » sont intégrées au réseau européen de sites « Natura 2000 ». Le site Natura 2000 est constitué des entrées de six ardoi-

sières et du réseau souterrain qui s'y rattache. Les ardoisières sont propriété de l'Etat sous gestion ONF ou de statut privé. Le Con-

servatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne a passé des conventions de gestion sur la quasi totalité des ardoisières de 

Monthermé et Deville. Afin de préserver les chiroptères de tout dérangement, presque toutes les entrées sont équipées de grilles 

(depuis 1997 et 1998). En 2007, dans le cadre des opérations de gestion du Document d'Objectifs (DOCOB), des travaux ont eu 

lieu afin de consolider les entrées au niveau des ardoisières de « Malhanté ». 

Neuf espèces de chauves-souris sont recensées dans les ardoisières, dont trois espèces considérées « en danger » en Champagne

-Ardenne : 

 - le Grand Murin, 

 - le Murin à oreilles échancrées, 

 - le Grand Rhinolophe. 

Durant l'hiver 2011, ce sont plus de 100 chauves-souris qui y ont été recensées par le groupe 

chiroptères des Naturalistes de Champagne-Ardenne. 
 

Ces mammifères volants chassent la nuit les insectes et araignées en se déplaçant et se repé-

rant a l'aide d'ultrasons. 

En hiver, ils gitent dans des grottes, carrières souterraines, mines, tunnels, puits, caves, cavi-

tés arboricoles, etc. En été, ils peuvent trouver abri dans les constructions humaines (combles 

d'églises, greniers, fissures dans les bâtiments, arrière des volets, ponts...) et gites arboricoles 

(arbres fissures, trous de pics, écorces décollées). 

Ces mammifères, utiles mais menacés, sont fragiles et en voie de disparition. Toutes les espé-

ces de chauves-souris sont protégées par la Loi. 
 

Un plan d'actions est actuellement mis en oeuvre en faveur de ces espèces en Champagne-

Ardenne. 

Contact :  Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne Tél : 03-25-80-50-50 

  Mail : cpnca.1 0.52@wanadoo.fr 

Cap sur la Venise du Nord 
 

Cette année, pour le traditionnel voyage des Anciens, le 

CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) et le COSVM 

(Comité des Oeuvres Sociales) avaient choisi Bruges.  

Tôt le matin, une cinquantaine de personnes se présen-

taient au départ. 

Après un arrêt petit déjeuner pris en route, arrivée à 

Bruges où une visite guidée en calèche permettait de voir 

les nombreux monuments : la basilique, le beffroi, le bégui-

nage, etc. 

 Après quelques flâneries dans la ville et déjeuner au 

restaurant où tout le monde a fait honneur au repas,  une 

promenade en barque sur les canaux permit de découvrir la 

ville de façon reposante.  

Un temps libre avant le retour fut mis à profit pour une 

ballade dans les rues, afin d'admirer les dentelles et même 

de se laisser tenter par les fameux chocolats locaux.  

Une bien belle journée pour tous les Anciens qui sont 

rentrés enchantés.  

La fête du café 2011 
 

Cette année encore, malgré un temps incertain, la huitième 

édition de la fête du café a rassemblé un  public nombreux sur 

l’esplanade du COSEC. 

Grâce au vent tourbillonnant, tous ont pu bénéficier des 

effluves  du café en cours de grillage. 

Les stands habituels ont pu exciter la curiosité des visiteurs 

et satisfaire quelques envies . 

Une innovation au stand du café : les gaufrettes de Claudine  

qui accompagnaient chaque tasse et que seulement une grande 

partie des dégustateurs a pu apprécier. Que ceux qui n’ont pas 

pu en profiter se rassurent, il y en aura davantage l’année pro-

chaine, c’est promis. 

Durant toute la fête, Jacky POT a su maintenir une am-

biance conviviale avec sa musique et sa gouaille ardennaise. 

Green-Valley, une troupe de danses country, a su capter 

l’attention des spectateurs par sa présentation remarquée. 

Rendez-vous en 2012 ! 
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Année 2010 

Rappel des résultats des enregistrements depuis 2000. 

Météorologie locale 
d'après les relevés quotidiens de M. Denis THILLOIS  

 
Vent 

Précipitations 
en mm 

Températures 
en degrés C 

 N NE E SE S SO O NO 
Total Moy. 

Mini Maxi  

 Nombre de jours Moyenne 

Janvier 2 3 2 11 2 1 2 8 30 1.0 - 2.7 2.2 

Février 1 4 0 5 2 10 3 3 102 3.6 - 0.8 4.8 

Mars 0 8 1 2 5 7 0 8 93 3.0 1.5 11.1 

Avril 6 7 4 6 1 1 1 4 50 1.7 2.7 16.8 

Mai 7 5 0 4 1 3 4 7 55 1.8 6.7 18.1 

Juin 7 5 2 0 1 5 4 6 36 1.2 11.4 24.3 

Juillet 1 0 0 3 3 8 3 13 74 2.4 14.0 26.5 

Août 1 1 0 1 0 10 9 9 220 7.1 12.8 22.5 

Septembre 0 2 0 7 1 5 3 12 69 2.3 8.5 19.3 

Octobre 0 3 4 6 5 2 0 11 78 2.5 6.0 14.8 

Novembre 0 2 6 5 0 9 1 7 187 6.2 3.6 9.4 

Décembre 6 1 1 10 2 3 1 7 116 3.7 - 2.7 1.7 

Totaux 31 41 20 60 23 64 31 95 1 110 *** *** *** 

Moyennes ****** *** 3.0 5.1 14.3 

Année 

Précipitations 
Tempéra-

tures 

Total 
Moyen

ne 

Moyenne 

à 8 heures ou 

mini maxi 

2000 1 145 3.1 10.8 

2001 1 394 3.8 10.0 

2002 1 544 4.2 *** 

2003 1 052 2.9 7.6 16.9 

2004 1 186 3.2 6.8 15.2 

2005 882 2.4 7.0 15.7 

2006 1 304 3.6 7.1 15.9 

2007 1 620 4.4 6.6 16.3 

2008 1 347 3.7 6.3 15.1 

2009 1 254 3.4 5.9 15.8 

2010 1 110 3.0 5.0 13.2 

Moy. 1 156 3.2 ***** 

Moyennes depuis 2003 6.5 15.5 

Moyennes 

De 2000 à 

2010 inclus 
De 2003 à 2010 

inclus 

Précipita-

tions 
en mm 

Températures 
en degrés C 

Total Moy. Mini Maxi 

Janvier 121 6.4 - 0.1 5,2 

Février 106 4,1 0,1 6,6 

Mars 100 3,5 2,1 11,6 

Avril 68 2,5 5,2 17.5 

Mai 91 3,2 8.9 20.6 

Juin 59 2,1 12,6 24,5 

Juillet 108 3,8 14,3 25,9 

Août 111 3,9 13,6 24,0 

Septembre 57 2,1 10,3 20.9 

Octobre 93 3,3 7,2 15,4 

Novembre 122 4,4 4,1 10,0 

Décembre 118 4,1 0,0 5,0 
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Vent en 2010 


